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Jade GreenZymes® biologique
PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES
Jeunes pousses d'orge verte biologique*
•

95 % de jeunes pousses d'orge verte biologique !

•

Résultat de plus de 40 ans de recherche scientifique

•

Un aliment à haute valeur nutritive

•

Nourrit votre corps d'un aliment naturel, pur et biodisponible

Jade GreenZymes contient 95 % de jeunes pousses d'orge
verte biologique !
De la maltodextrine biologique constitue les 5 % restants, utilisée
pour éviter l'oxydation, maintenant ainsi le goût frais et naturel de
Jade GreenZymes.
On pense que l'orge verte était déjà utilisée par les Égyptiens,
les Romains et les Vikings pour ses bienfaits sur la santé.
Les vertus de l'orge verte sont reconnues par les scientiﬁques
depuis longtemps et, fruit de plus de 40 ans de recherche,
Jade GreenZymes combine parfaitement science et bienfaits
de la nature.
Pour produire cette version biologique de Jade GreenZymes, les
jeunes pousses d'orge verte sont récoltées lorsque les nutriments
sont à leur apogée. Ces nutriments sont concentrés et séchés par

atomisation au moyen de techniques brevetées et primées. Seul le
jus de l'herbe est utilisé car il est facilement absorbé par le corps
et contient la majorité des nutriments.
Le résultat est un aliment très nutritif au bon goût appréciable à
toute heure par toute la famille. Mélangez-le à de l'eau froide ou
à votre boisson froide préférée. Pour changer, et pour une
valeur nutritive supplémentaire, essayez-le avec Ciaga ®, ou
saupoudrez-le sur une salade.
Le produit a un tout nouveau design qui reﬂète son statut
biologique. Et comme le pot est maintenant en plastique,
une boîte n'est plus nécessaire.
*Biologique : En conformité avec les normes rigoureuses de
l'Union Européenne.
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Jade GreenZymes® biologique
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Codes articles

Boîte de 30 sachets de 3 g : 33310
Pot de 150 g : 33311

Ingrédients

Poudre de jus d'orge verte biologique (95 %), maltodextrine biologique (5 %).

Mode d'emploi

Ajouter une cuillère à café (3 g) de poudre à 100 - 150 ml d’eau ou de jus de fruit et boire
immédiatement. Ne pas mélanger avec des liquides chauds.

Informations nutritionnelles

Stockage

Énergie
Protéines

Pour 100 g
1533 kJ / 361 kcal
12,2 g

Carbohydrate
Lipides

73,6 g
2,0 g

À conserver dans un endroit frais et sec.

Vous trouverez davantage d'informations dans les études suivantes.
1. Hagiwara, Y.Étude sur la poudre de jus de jeunes pousses d’orge vertes « Green juice powder of young barley (Hordeum vulgare L) leaves II: Effect on
several food additives, agricultural chemicals, and a carcinogen. » Présentée lors du 98ème Meeting National de la Société japonaise de la Science
Pharmaceutique (Japanese Society of Pharmaceutical Science) (1978).
2. Hagiwara, Y., Sayuki, S., Miyauchi, T., Otake,H., Abe, S., Kuramoto, M., et Takada, K. Étude sur l'extrait d'orge verte. Présentée lors du 99ème Meeting
National de la Société japonaise de la Science Pharmaceutique (Japanese Society of Pharmaceutical Science) (1979).
3. Osawa, T., Katsuzaki, H., Hagiwara, Y., et Shibamoto, T. A novel antioxidant isolated from young green barley leaves. 1992, J. of Agricultural and Food
Chemistry, Vol. 40 (7): 1135-1138.
4. Miyake, T. et Shibamoto, T. Inhibition of Malonaldehyde and acetaldehyde formation from blood plasma oxidation by naturally occurring antioxidants.1998, J. of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 46 (9): 1135-1138.
5. Nakajima, S., Hagiwara, Y., Hagiwara, H., et Shibamoto, T. Effect of the Antioxidant 2"-O-Glycosylisovitexin from young green barley leaves on acetaldehyde formation in beer stored at 50 degree C for 90 days. 1998, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 46 (4): 1529-1531.
6. Durham, J., Ogata, J., Nakajima, S., Hagiwara, Y., and Shibamoto, T. Degradation of organophosphorus pesticides in aqueous extracts of young green
barley leaves (Hordeum vulgare L). 1999, J. of the Science of Food and Agriculture, Vol. 79: 1311-1314.

Pour plus d'informations ou pour acheter le produit,
veuillez contacter votre Consultant Indépendant Nikken.

